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APPLL Infolettre septembre 2020
(English version follows)

Voici les informations importantes de l’APPLL en cette fin d’été 2020.
En raison de la situation sanitaire et des règles de distanciation ainsi que
des recommandations faites aux organismes comparables au nôtre, il n’y
aura pas d’assemblée générale annuelle de l’APPLL cette année. Vous
trouverez donc ici et sur le site de l’Association les renseignements qui
vous permettront de suivre la vie de l’organisation. Vous constaterez que
l'APPLL est toujours très active!
1. Nous vous rappelons que si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion
pour l’année 2020-2021, vous pouvez le faire en imprimant le
formulaire et en nous le retournant avec votre contribution à
l'adresse suivante: 504, Chemin des Chalets, Coaticook, J1A 2S4.
(Lien pour formulaire imprimable en cliquant ici)
2. Depuis l’AGA de 2019, une membre du CA, France Senécal, a
démissionné et son poste est maintenant occupé par Michel Masson
qui avait le statut d’observateur. Nous tenons à remercier et à
féliciter France pour le travail énorme qu’elle a accompli en montant le
site Internet de l’Association et dans son implication dans les
communications. On souligne aussi le travail accompli par Michel pour
la mise au point d’un système de comptabilité rigoureux qui permettra
un suivi plus professionnel de nos finances et de la gestion de nos
différents projets. Le CA est complet et les membres qui auraient
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la prochaine assemblée générale annuelle.

3. Vous trouverez ICI le bilan détaillé des activités du CA pour la
dernière année. En voici un aperçu :
a. Collaboration avec nos différents partenaires dont la ville de
Coaticook
b. Rencontres de travail (CA et comités)
c. Participation à des formations
d. Suivi des données sur les caractéristiques du lac (Myriophylle en
abondance)
e. Modernisation de nos processus
f. Sondage sur l’utilisation du lac et suite du projet de
revégétalisation des berges dont les objectifs ambitieux sont
près d’être atteints pour la seconde année. Vous trouverez sur le
site internet le nombre d’arbustes plantés, de terrains visités,
et plus encore.
g. Révision de notre gestion comptable (Télécharger le résumé des
états financiers)
h. Information aux membres et à la collectivité

Vous savez probablement que la saison 2020 est malheureusement une
année avec un bilan de noyades et d’accidents nautiques très lourd au
Québec. On nous rapporte et nous constatons un grand nombre de
manquements aux règles de sécurité et de gestes imprudents sur le lac
Lyster. Protégeons nous et veillons à la sécurité de tous les usagers du lac
car nous ne voudrions pas être la cause ou la victime d’un évènement
dramatique.
Rappelons-nous qu'il est essentiel de connaître et de respecter la
réglementation concernant la conduite des embarcations et de veiller à la
sécurité de tous les usagers afin d'éviter un événement dramatique.
Nous vous souhaitons une très bonne fin de saison de navigation sur le lac !
Le CA de l’Association pour la protection du lac Lyster (APPLL)
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courriel à l’adresse suivante : contact@APPLL.org.

APPLL Newsletter September 2020

Please read this important information from the APPL for the end of
summer 2020.
Due to the COVID health situation and distancing rules as well as
recommendations made to organizations comparable to ours, there will not
be an annual general meeting (AGM) of the APPL this year. You will
therefore find here and on the Association's website information that will
allow you to follow the achievements of the organization. You will notice
that the APPLL is still very active!
1. We remind you that if you have not renewed your membership for the
year 2020-2021, you can do so by printing the form and returning it to
APPLL, 504, Chemin des Chalets, Coaticook, J1A 2S4, with your
contribution. (Download printable form )
2. Since the 2019 AGM, a board member, France Senécal, has resigned and
her position is now occupied by Michel Masson who previously had observer
status. We would like to thank and congratulate France for the
tremendous work she has done in setting up the Association's website and
her involvement in communications. We also highlight the work done by
Michel to develop a rigorous accounting system that will allow more
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projects. The membership of the Board is at its maximum. Members who
would normally have seen their term expire will keep their positions until
the next annual general meeting.

3. You will find here a detailed report on the activities of the Board for
the last year. Here is an overview:
a. Collaboration with our various partners including the city of Coaticook
b. Work meetings (board and committees)
c. Participation in training
d. Monitoring of data on the characteristics of the lake ( the invasive
weed Milfoil is in abundance)
e. Modernization of our processes
f. Survey on the use of the lake and continuation of the shoreline
revegetation project. This project’s ambitious objectives are close to
being achieved for the second year. You will find on the website the
number of shrubs planted, sites visited, and more.
g. Review of our accounting management (Download the summary of
financial statements)
h. Information to members and the community

You probably know that unfortunately the 2020 season has been a year of
frequent drownings and nautical accidents in Quebec. We have been told
of and see for ourselves a large number of breaches of safety rules and
reckless actions on Lake Lyster. Let us protect ourselves and ensure the
safety of all users of the lake.
We do not want to be the cause or the victim of a tragic accident
. Remember that it is essential to know and respect the regulations
regarding the operation of boats and to ensure the safety of all users.
We wish you a very good end of the navigation season on the lake!

The Board of the Association for the Protection of Lyster Lake (APPLL)
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For more information, please contact Association members by email at the following address :
contact@APPLL.org.
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